FIFATA : AGRICULTURE FAMILIALE PROFESSIONNELLE ET COMPETITIVE
Fifata réaffirme son attachement à une agriculture familiale, professionnelle et compétitive qui permet
d’améliorer le revenu des agriculteurs malgaches et donc leurs conditions de vie. C’est un frein puissant à la
fuite vers les centres urbains. Elle contribue à la maitrise de la sécurité alimentaire tout en promouvant des
systèmes durables de production et de gestion des ressources naturelles.
Vouloir une agriculture familiale :


c’est vouloir que la conduite de l’exploitation
agricole résulte d’abord des choix éclairés de la
famille, et non de décisions extérieures au foyer
familial,



c’est affirmer que la main d’œuvre employée sur
l’exploitation est essentiellement familiale, que
son emploi est favorisé,



c’est vouloir faciliter l’installation des enfants de
paysans qui, au moment où ils fondent une
famille, souhaitent rester ou revenir à la terre.

En
choisissant
de
défendre
une
agriculture
professionnelle, Fifata veut souligner combien l’activité
agricole est un métier qui ne s’improvise pas, qui
demande de grandes compétences :




En compréhension des mécanismes de marché,
En gestion d’exploitation,
En technique de production.

La professionnalisation n’induit pas une spécialisation excessive. Elle doit conduire à l’inverse à une
diversification raisonnée et maitrisée.
La professionnalisation voulue par Fifata suppose une volonté de se concentrer d’abord sur les activités
agricoles, sans s’éparpiller à l’excès dans des occupations sans liens directs avec l’agriculture.
En se professionnalisant l’agriculture familiale peut être amenée à introduire progressivement sur les
exploitations une petite mécanisation de fabrication locale.
Fifata souhaite une agriculture compétitive. Mais elle veut une compétition loyale qui ne soit pas perturbée
par des importations inopportunes et destructrices.
Fifata s’engage pour une agriculture familiale attentive à ses effets sur l’environnement, qui s’oppose à
des modèles d’agriculture plus soucieux de résultats à court terme, fréquemment peu respectueux des
impacts écologiques de leur action et socialement souvent ravageurs.
Fifata regrette la mise en œuvre de mesures inappropriées sans concertation préalable avec les
responsables agricoles qui, en perturbant les marchés, pèsent brutalement sur les prix des produits
agricoles et ruinent le revenu des paysans.

